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La voiture et la calèche (200)

Une voiture dernière génération croise une calèche avec deux chevaux. 
Racontez cette rencontre.

D’après une idée originale de Léa
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Léa - Jeune adulte - France
Un jour d’été, une jolie voiture se promène en ville. Tout d’un coup elle 
aperçoit une calèche. Une discussion s’ensuit.

« Bonjour belle calèche, que faites-vous encore dans ce monde ? Vous êtes 
un vieu moyen de locomotion » dit la voiture.

La calèche répond : « Bonjour, oui je suis peu être vieille mais au moins je 
consomme pas d’essence et je pollue pas ! »

« Oui mais regardez la beauté des nouvelles voitures ! En plus, je suis 
décapotable ! Et je peux rouler jusqu’à 200 km/h. Alors que vous vous n’allez 
pas plus vite qu’une tortue » répondit la voiture.

« Admirez la beauté naturelle de mes deux chevaux, ils sont merveilleux et 
très rapide. Monsieur, sans moi votre voiture n’existerait même pas ! » 
répondit la calèche.

« Pff » répondit la voiture.

La calèche dit alors : « en plus, de nos jours les touristes ne loupent pas une 
seule occasion de faire un tour de visite de la ville avec moi. Croyez-moi, 
dans quelques années vous serez remplacé. »

« Vous avez sans doute raison » répondit la voiture.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Daniel - Adulte - France
Tagada tagada, Rafale et Éclair, les deux chevaux de Monsieur Zèbre tirent la 
calèche vernie dans la petite ville provençale. Les passants, émerveillés par cette
relique, s’arrêtent et poussent des cris de plaisir quand soudain un vroum vroum 
agressif se fait entendre : un engin futuriste s’engage dans la ruelle où vaquent 
les deux chevaux tagada tagada…

Tuuut tuuu ! Hurle la voiture… pressée par ses chevaux vapeur, prout ! prout ! lui 
répondent les chevaux Rafale et Éclair.

À grand coup de vroum vroum, la voiture essaie de faire accélérer les chevaux 
mais les chevaux ralentissent. Un combat titanesque semble prendre forme : 
cheval vapeur contre cheval à crottins.

Les spectateurs, amusés par ce combat de hier contre demain, s’agglutinent sur 
les trottoirs, rient de bon cœur, applaudissent les chevaux… enfin les chevaux à 
crottins.
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La tension est à son comble quand, soudain, une forte explosion retentit, les 
chevaux chauffés à blanc ont rendu l’âme, tant soit peu que les chevaux vapeur 
ont une âme.

Quant aux chevaux à crottins, hilares, reprennent leur trop naturel tagada tagada.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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